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PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER TENUE LE 2013-04-10

Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier est tenue dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère
(Québec) le mercredi 2013-04-10, y sont présents :
Nick Milas, président; Nazario Facchino, vice-président; Georges Benoit, Steve Bletas, Mario Di
Domenico, Robert Dixon, Guy Gagnon, Elio Lattanzio, Steve Kmec, Peter MacLaurin, Steve Mitchell,
Grace Nesi, Albina Pace, Merle Parkinson, Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik et Edward
Turchyniak, commissaires; Angelo Grasso, commissaire-parent; et Stephanie Vucko, directrice générale.

Sont également présents : Clifford Buckland, directeur général adjoint par intérim; Marie-Claude
Drouin, secrétaire générale; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. Il y a aussi un large
auditoire.
Est absent : Roberto Bomba, commissaire-parent.
Le président ouvre la séance à 19 h 35.
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Elio Lattanzio que l’ordre du jour soit approuvé tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

1.0

ORIENTATIONS FUTURES DE LA COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER

La directrice générale présente un aperçu des directions futures de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier. Elle précise que la commission scolaire doit grandir et que pour y arriver les mots clés
sont : stabilité, confiance et communication.
Elle poursuit en précisant qu’à titre de directrice générale, elle a établi ses propres objectifs en
fonction des informations reçues des différents services, du plan stratégique de la commission scolaire et
des conventions de gestion et de réussite éducative des écoles. À savoir :




STABILITÉ
CONFIANCE
COMMUNICATION

Pour terminer, elle souligne que chaque personne a des compétences particulières et qu’il faut
savoir les mettre en valeur.
Le commissaire Guy Gagnon intègre la séance.

HEURE : 19 h 41

En réponse à une question du commissaire Robert Dixon, la directrice générale explique qu’elle a
dit aux directrices et directeurs qu’ils ne sont pas tenus d’assister à la séance si aucun point à l’ordre du
jour ne relève de leur service.

2.0

ARTICLE 155 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Le commissaire Nazario Facchino signale que certaines situations se sont présentées et que le
conseil doit en délibérer en privé.
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IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Nazario Facchino que le conseil se réunisse à huis clos.
HEURE : 19 h 41
Adopté à l’unanimité
La séance reprend.

HEURE : 20 h 57

Le président s’excuse auprès de l’auditoire pour la durée du huis clos.
Il explique que les commissaires ont délibéré ouvertement entre eux et qu’il n’y aura aucun
changement.
En réponse à une question de la secrétaire générale, le président confirme qu’aucune motion ne
sera présentée ce soir.

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.

4.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 20 h 59

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE 2013-04-24

MARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

NICK MILAS, PRÉSIDENT

